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 n° 102 234 du 30 avril 2013 

dans l’affaire X / I 

 

 

 En cause : X 

agissant en nom propre et en qualité de représentante légale de : 

X 

 

  Ayant élu domicile : X 

 

  contre : 

 

1. l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à 

l'Intégration sociale et à la Lutte contre la Pauvreté 

 
 

 

LE PRÉSIDENT f.f. DE LA I
e
 CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 7 août 2012 , en leur nom personnel et au nom de leurs enfants mineurs, par 

X et X, qui déclarent être de nationalité congolaise (R.D.C.), tendant à l’annulation de la décision prise 

par la partie adverse le 19 juin 2012 par laquelle cette dernière déclare non fondée la demande 

d’autorisation de séjour de la requérante sur base de l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980 sur les 

étrangers. 

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. 

 

Vu le dossier administratif et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 9 octobre 2012 convoquant les parties à l’audience du 12 novembre 2012. 

 

Entendu, en son rapport, C. ADAM, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me G. NKIEMENE, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et 

G. VAN WITZENBURG loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le 12 août 2008, la requérante introduit une demande de visa court séjour de type C. Elle est alors 

accompagnée de sa fille mineure. Sa demande est accordée et le visa est délivré d’office par le poste 

diplomatique. Le 18 août 2009, la requérante procède à sa déclaration d’arrivée. Son séjour est alors 

couvert jusqu’au 2 novembre 2008. Le 17 novembre 2008, la requérante demande la prorogation de sa 

déclaration d’arrivée. 

 

1.2. Le 18 novembre 2008, un ordre de quitter le territoire est pris à l’encontre de la requérante. 
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1.3. Le 4 décembre 2008, la requérante introduit une demande d’autorisation de séjour sur pied de 

l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. Un avis médical est rendu le 4 décembre 2009. 

 

1.4. La requérante actualise sa demande 9ter le 11 décembre 2009 et le 12 septembre 2011. Un nouvel 

avis médical est établi le 15 juin 2012. 

 

1.5. Une décision de rejet est prise le 19 juin 2012. Elle est notifiée le 10 juillet 2012. Il s’agit de l’acte 

attaqué. 

 

Motifs : 

 

« Le problème médical invoqué ne peut être retenu pour justifier la délivrance d'un titre de séjour 

conformément à l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers, comme remplacé par l'article 187 de la loi du 29 

Décembre 2010 portant des dispositions diverses. 

Le médecin de l'Office des Etrangers (OE), compétent pour l’appréciation des problèmes de santé 

invoqués et des possibilités de traitement dans le pays d'origine ou de séjour a donc été invité à rendre 

un avis à propos d'un possible retour au Congo. 

Dans son rapport du 15.06.2012 (joint, sous plis fermé, en annexe de la présente décision), le médecin 

de l'OE indique que l'ensemble des traitements médicaux et suivi nécessaires sont disponibles au 

Congo. 

Notons également que la société nationale d'assurance (SONAS) propose diverses options d’assurance 

maladie. De plus, la République Démocratique du Congo développe un système de mutuelles de santé 

sous la tutelle du ministère du travail et de la prévoyance sociale. Citons à titre d'exemple la « Museckin 

» et la « MUSU ». La plupart d'entre elles assure, moyennant un droit d'adhésion et une cotisation 

mensuelle, les soins de santé primaires, les hospitalisations, ophtalmologie, la dentisterie, petite et 

moyenne chirurgie, et les médicaments essentiels adoptés par l'OMS en République Démocratique du 

Congo. 

Notons que l'intéressée est arrivée dans le Royaume le 04.08.2008 munie un passeport revêtu d’un visa 

touristique de 90 jours délivré par l'ambassade de Belgique à Kinshasa. 

Une partie de la démarche que l'intéressée a faite pour l'obtention d'un visa Schengen consiste à fournir 

des documents qui prouvent que vous disposez de moyens de subsistance suffisants, aussi bien pour la 

durée de votre séjour que pour votre retour ; des preuves d'une assurance-voyage couvrant les 

éventuels frais de rapatriement pour raisons médicales, soins médicaux urgents et/ou soins hospitaliers, 

cette assurance doit être valable sur l'ensemble du territoire des Etats Schengen et doit couvrir toute la 

durée du séjour ou du passage, la couverture minimale s'élève à 30.000 euro et des preuves de 

transport (billet aller-retour). 

Tous ses éléments démontrent que l’intéressée disposait de moyens financiers en suffisance au pays 

d’origine et rien ne démontre qu'elle serait démunie lors de son retour au pays d'origine. 

Les soins et le suivi nécessaire à l'intéressée sont donc disponibles et accessible Congo ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1. La requérante prend un moyen unique de la violation de l’article 3 de la Convention européenne de 

Sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentale, des articles 9 ter et 62 de la loi du 15 

décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, des 

articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs. Elle invoque 

également l’erreur manifeste d’appréciation et la violation du principe de bonne administration. 

 

2.2. Concernant la disponibilité des soins, la requérante reproche en substance à la partie défenderesse 

de fonder sa décision sur des informations trop générales et de ne pas démontrer qu’elle pourrait 

bénéficier au vu des pathologies dont elle souffre de soins identiques à ceux dont elle bénéficie en 

Belgique. Elle estime à cet égard qu’en ce qu’elle s’est contentée de recherches faites sur internet sans 

utiliser d’autres sources actives dans le domaine de la santé au Congo (médecins du monde, OMS, 

MSF,..),  que celles-ci ne sont pas de nature à invalider les constats solides émis par ses médecins-

traitants qui émettaient des réserves quant à la disponibilité et l’accessibilité de son traitement dont la 

décision attaquée ne tient pas compte. 

 

2.3. Concernant la question de l’accessibilité géographique des soins, la requérante estime que le seul 

constat qu’il existe des services nécessaires dans certains hôpitaux congolais ne suffit pas, selon elle, 

pour conclure au facile accès des soins qui lui ont été prescrit. De plus, la requérante estime que 
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l’analyse aurait dû porter sur l’ensemble du territoire du Congo et non pas se limiter à la zone centrale 

de Kinshasa.  

 

2.4. Concernant l’accessibilité financière des soins, la requérante estime que la couverture santé et 

mutuelle existant au Congo n’est en réalité accessible qu’à une minorité privilégiée du pays ne 

représentant qu’1% de la population et conteste le motif selon lequel elle a dû prouver qu’elle disposait 

de moyen de subsistance lorsqu’elle a introduit sa demande de visa en 2008 dès lors que ce montant 

n’a aucune commune mesure avec le financement d’un traitement médical. 

 

2.5. La requérante estime enfin qu’au vu de l’inaccessibilité et de l’indisponibilité au Congo des soins qui 

lui sont nécessaires, un retour impliquera l’interruption de son traitement médicamenteux. Elle soutient 

que l’interruption de son traitement constitue en elle-même une impossibilité de retour au Congo ainsi 

qu’un risque de traitement inhumain dès lors qu’elle ne pourra pas bénéficier des soins qui lui sont 

nécessaires. 

 

3. Discussion. 

 

3.1. Le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 9 ter, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « 
L’étranger qui séjourne en Belgique et qui démontre son identité et qui souffre d’une maladie telle qu’elle 
entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou un risque réel de traitement inhumain ou 
dégradant lorsqu’il n’existe aucun traitement adéquat dans son pays d’origine ou dans le pays où il 
séjourne, peut demander l’autorisation de séjourner dans le Royaume au ministre ou son délégué » En 
vue de déterminer si l’étranger qui se prévaut de cette disposition répond aux critères ainsi établis, le 
troisième alinéa de ce paragraphe, porte que « L’étranger transmet avec la demande tous les 
renseignements utiles concernant sa maladie et les possibilités et l’accessibilité de traitement adéquat 
dans son pays d’origine ou dans le pays où il séjourne. Il transmet un certificat médical type prévu par le 
Roi, […]. Ce certificat médical indique la maladie, son degré de gravité et le traitement estimé 
nécessaire ». Le quatrième alinéa indique que « L’appréciation du risque visé à l’alinéa 1er, des 
possibilités de traitement, leur accessibilité dans son pays d’origine ou dans le pays où il séjourne et de 
la maladie est effectuée par un fonctionnaire médecin ou un médecin désigné par le ministre ou son 
délégué qui rend un avis à ce sujet. Ce médecin peut, s’il estime nécessaire, examiner l’étranger et 
demander l’avis complémentaire d’experts ». 

 
Le Conseil relève également qu’il ressort des travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 2006 
ayant inséré l’article 9 ter précité dans la loi du 15 décembre 1980, que le « traitement adéquat » 
mentionné dans cette disposition vise « un traitement approprié et suffisamment accessible dans le pays 
d’origine ou de séjour », et que l’examen de cette question doit se faire « au cas par cas, en tenant 
compte de la situation individuelle du demandeur » (Projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 
sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, Exposé des motifs, 
Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2478/01, p.35 ; voir également : Rapport, Doc. parl., Ch. 
repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2478/08, p.9). Il en résulte que pour être « adéquats » au sens de 
l’article 9 ter précité, les traitements existant dans le pays d’origine ou de résidence du demandeur 
doivent être non seulement « appropriés » à la pathologie concernée, mais également « suffisamment 
accessibles » à l’intéressé dont la situation individuelle doit être prise en compte lors de l’examen de la 
demande. 
 

3.2. Le Conseil rappelle ensuite que l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité n’implique 

nullement la réfutation détaillée de tous les arguments avancés par le requérant. Elle n’implique que 

l’obligation d’informer le requérant des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous la réserve toutefois 

que la motivation réponde, fut-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de 

l’intéressé. 

 

Il suffit, par conséquent, que la décision fasse apparaître de façon claire et non équivoque le 

raisonnement de son auteur afin de permettre au destinataire de la décision de comprendre les 

justifications de celle-ci et, le cas échéant, de pouvoir les contester dans le cadre d’un recours et, à la 

juridiction compétente, d’exercer son contrôle à ce sujet. 

 

Dans le cadre du contrôle de légalité, le Conseil n’est pas compétent pour substituer son appréciation à 

celle de l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée. Ce contrôle doit se limiter à vérifier si 

cette autorité a pris en considération tous les éléments de la cause et a procédé à une appréciation 

largement admissible, pertinente et non déraisonnable des faits qui lui sont soumis. 

 

En l’espèce, le Conseil constate, à la lecture du dossier administratif, que la décision entreprise est 

notamment fondée sur un rapport établi en date du 15 juin 2012 par le médecin de la partie 
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défenderesse, indiquant que la requérante souffre d’hypertension artérielle et de diabète et que « le 

traitement médicamenteux à base de bêtabloquant, d’antiagrégants plaquettaires ainsi que le suivi par 

des médecins spécialisés en médecine interne dont font partie la cardiologie et l’endocrinologie sont 

disponibles dans le pays d’origine ». 

 

3.3. En l’occurrence, le Conseil constate à la lecture de la décision attaquée que la partie défenderesse 

ne conteste pas la pathologie de la requérante mais estime au terme d’un raisonnement détaillé dans la 

motivation de la décision entreprise, que les soins médicaux et le suivi nécessaires à la requérante 

existent dans son pays d’origine et lui sont accessibles ; motivation que la partie requérante reste en 

défaut de contester utilement. 

 

3.3.1. En ce qui concerne le reproche fait par la requérante au sujet des informations sur lesquelles la 

partie défenderesse s’est reposée pour estimer que les soins nécessaires à la partie requérante étaient 

disponibles, le Conseil rappelle que c’est au demandeur qui se prévaut d’une situation qu'il incombe 

d’informer l’administration compétente de tout élément susceptible d’avoir une influence sur celle-ci, ce 

que la requérante est manifestement restée en défaut de faire ; elle ne fournit en effet aucun document 

qui vienne contredire les constats de la partie adverse, se contentant de simples affirmations ou de 

reprocher à la partie défenderesse de ne pas avoir consulter d’autres sources dont elle ne précise pas 

en quoi la teneur pourrait renverser les conclusions reprises dans la décision litigieuse.  

 

3.3.2. Quant à l’indisponibilité du traitement médical, force est de constater que l’un des médecins 

consulté par la requérante, le docteur de M., s’est borné à indiquer dans l’attestation médicale produite 

en date du 28 novembre 2008 que « l’absence d’une prise en charge satisfaisante du point de vue 

médical dans le pays d’origine mettra la vie de la patiente en jeu » et dans celle du 7 novembre 2008 

que « la mise au point de l’étiologie de la maladie et la mise au point du traitement ne peuvent se faire 

dans le pays d’origine ». Cependant, il n’a étayé cette affirmation par la production d’aucun document 

probant, et n’a pas non plus mentionné sur quelle base il aboutissaient à cette conclusion. Partant, le 

médecin conseiller et la partie défenderesse ont eux-mêmes procédé à des recherches portant sur la 

disponibilité et l’accessibilité des soins au Cogo, de sorte qu’il ne peut leur être fait grief d’opérer un 

constat différent de celui posé par le médecin de la requérante dès lors qu’il apparaît étayé. En tout état 

de cause, il ressort des travaux préparatoires ayant précédé l’introduction de l’article 9ter dans la loi 

que «Ce fonctionnaire médecin relève administrativement de l’Office des étrangers, mais est totalement 

indépendant dans son appréciation d’éléments médicaux pour lesquels le serment d’Hippocrate 

prévaut» (Doc. Parl., Chambre, sess. Ord. 2005-2006, n° 2478/001, Exposé des motifs, p.35). 

Indépendant dans l’exercice de son art, le médecin conseiller n’est pas astreint à confirmer le 

diagnostic d’un confrère. Par conséquent, la requérante ne peut, raisonnablement, reprocher à la partie 

défenderesse de ne pas avoir indiqué les motifs pour lesquels elle a fait prévaloir les conclusions du 

rapport du médecin fonctionnaire sur celles de médecins spécialistes, dès lors que seules celles du 

médecin fonctionnaire sont documentées. Quant à la question de savoir si l’accès à ces soins sera 

« facile », le Conseil constate que la requérante s’abstient d’expliquer en quoi il ne lui serait pas 

possible de se rendre aux hôpitaux renseignés par le médecin conseil dans son avis afin d’y bénéficier 

des soins qui lui sont nécessaires. 

 

3.3.3. Concernant le reproche fait à la décision litigieuse selon lequel l’analyse de la disponibilité 

géographique des soins  aurait dû porter sur l’ensemble du territoire du Congo et non pas se limiter à la 

zone centrale de Kinshasa, le Conseil constate d’une part, à la lecture du dossier administratif, que la 

requérante est originaire de Kinshasa et d’autre part que celle-ci s’abstient d’expliquer en quoi cette 

analyse est nécessaire la concernant. Le Conseil estime par conséquent que l’analyse faite par la partie 

défenderesse sur la disponibilité des soins dans la zone centrale de Kinshasa est suffisante. 

 

3.3.4. Il en est de même en ce qui concerne l’accessibilité financière des soins au Congo, la requérante 

ne démontre pas en quoi, bien qu’elle est été par le passé capable de démontrer lors de l’introduction de 

sa demande de visa court séjour qu’elle bénéficiait d’un certain niveau de ressources, qu’elle ne pourrait 

pas elle-même et/ou sa famille financer les soins qui lui sont nécessaires, ni encore, si cela ne pouvait 

être le cas, en quoi le système de couverture de soins de santé congolais ne pourrait pas les couvrir, la 

requérante se contentant d’affirmer que celui-ci couvre moins d’1% de la population congolaise sans 

étayer ses affirmations par la moindre information objective. 

 

3.3.5. Enfin, en ce qui concerne la violation alléguée de l’article 3 de la Convention européenne de 

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, force est de constater que l’acte 

attaqué n’est pas assorti d’un ordre de quitter le territoire. L’acte attaqué n’étant pas accompagné d’une 
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mesure d’éloignement, il ne peut avoir pour conséquence des traitements inhumains et dégradants dans 

le pays d’origine. 

 

3.4. Le moyen unique n’est dès lors pas fondé. 

 

 

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article unique. 

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente avril deux mille treize par : 

 

 

Mme C. ADAM, Président f.f., juge au contentieux des étrangers 

 

 

Mme A.GARROT Greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

 A.GARROT C. ADAM 

 

  


